Descriptions des journées pédagogiques 2018-2019
21 septembre 2018 sortie : Sen Action(Complexe Bell)
Centre sportif qui offre des ateliers de sports d’équipe, de sports individuels, de sports
méconnus, de danse et autres.
1er octobre 2018 Élection provinciale sortie : Paladium pour du patin à roulettes
19 octobre 2018 sortie : Arbraska
Parcours aériens en forêt agrémentée de ponts suspendus, de Tyroliennes, de cordages,
d’échelles et de cordes à Tarzan.
***Parcours adaptés selon l’âge et la grandeur des participants.
22 novembre 2018 sortie : Camp Youhou
Journée thématique remplie d’activités enlevantes utilisant les installations de premier plan
du Complexe Sport Absolu sur le site du Collège militaire royal de Saint-Jean. Les jeunes
seront appelés à relever des défis où la camaraderie et le dépassement de soi sont à
l’honneur.
23 novembre 2018 Activité à l’école : Direction vers le futur
Des robots, des voitures qui volent, mais que se passera-t-il dans 20, 30 ou 50 ans?
28 janvier 2019 sortie : Aquadôme
Complexe aquatique avec un bassin récréatif de 423 mètres carrés,4 glissoires et une
pataugeoire avec une fontaine en champignon. (Eau à 30°C)
15 février 2019 sortie : Clip’N Climb
Activité d’escalade avec des défis intellectuels et physiques. Stations d’escalade originales
et stimulantes adaptées pour tous les âges.
18 février 2019 Activité à l’école : Du sport au cube
En résumé ... Du sport, du sport et du sport!
29 mars 2019 Activité à l’école : Pantoufville
Une ville sera créée dans l’école avec plusieurs services amusants. Petits citoyens vous
êtes les bienvenus dans notre ville pantoufle!

23 avril 2019 Activité à l’école : Tout ce qui roule
Thématique sportive sur les choses qui roulent.
21 mai 2019 sortie : Ekça saute
Centre d’amusement avec trampolines, labyrinthe, glissades, Tyroliennes et bien plus
encore!!
7 juin 2019 sortie : Ferme Guyon
Ateliers éducatifs, ferme pédagogique (contact avec les animaux) et Papillonnerie

